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La diversité écologique est une notion connue
depuis longtemps de la communauté scientifique.
Au début des années 1990, ce concept à l’inter-
face de la politique, de la société et de la science
prend le nom de biodiversité. Un terme rassem-
bleur mais difficile à saisir qui traduit la diversité
du vivant, conséquence des interactions de
l’homme avec l’environnement et de phénomènes
intrinsèques liés à l’évolution et à la complexité
des écosystèmes. Mais il fallait quelque chose de
plus simple, de plus concret, qui montre qu’il ne
suffit pas de pointer du doigt l’intérêt de conser-
ver la biodiversité et que celle-ci peut avoir une
utilité. La notion de « service écologique » marque
bien l’importance de la diversité, au niveau
génétique, des espèces, des écosystèmes ou au
quatrième niveau hiérarchique, les paysages, en
ce qu’elle garantit le bon fonctionnement des éco-
systèmes nous permettant de bénéficier d’un air
et d’un sol purifiés, d’une eau potable, de nour-
riture, de fibres. Éléments dont dépendent notre
bien-être et notre développement économique,
social et culturel.
Avant 2007, peu de gens s’intéressaient au climat.
Cette année-là, la publication du quatrième rap-
port du Giec*1 et de celui de l’économiste Nicholas
Stern sur l’économie du changement climatique
ont changé la donne en réunissant les ingrédients
nécessaire à une prise de conscience mondiale
relative à la problématique du climat. La biodi-
versité n’a pas encore son Giec ou son rapport
Stern mais les deux sont en cours d’élabora-
tion et devraient faire leur apparition dans
quelques mois*2. Comme pour le climat, s’ac-
corder sur cette nouvelle question est un pro-
cessus difficile sur le plan politique parce que
la mise en œuvre de décisions concernant la
conservation et l’utilisation de la biodiversité va
toucher d’autres agendas, ceux du commerce et
de la propriété intellectuelle notamment. Et parce
que les questions liées à la biodiversité et à
l’environnement se retrouvent en compétition
avec d’autres priorités, comme la lutte contre
le sida ou la pauvreté, l’accès à la nourriture, l’édu-
cation. Bref, avec les objectifs du millénaire pour
le développement.

Lors du sommet de Copenhague, en décembre
2009, on s’attendait à un accord sur le climat. Un
miracle qui n’est pas arrivé. Mais il y a eu quand
même de grands progrès. Les États présents ont
réalisé que certaines des mesures préconisées
pour traiter la question du changement clima-
tique, les mesures de compensation notamment,
ne sont pas compatibles avec la conservation de
la biodiversité. L’échec du sommet leur a permis
de prendre du recul en vue de la conférence de
Nagoya, en novembre dernier, à l’issue de laquelle
on a vu apparaître un agenda environnemental
intégrant les rapports entre biodiversité et climat,
santé et développement.
La biodiversité est en effet désormais reconnue
comme une ressource pour alimenter une
réforme de l’économie, plus « verte ». On s’aper-
çoit par exemple qu’il serait beaucoup plus coû-
teux de réhabiliter un service dégradé voire perdu
plutôt que d’essayer de ne pas le perdre. L’année
2010, qui lui était dédiée, a été l’occasion de sen-
sibiliser le public et les décideurs sur l’impor-
tance de la biodiversité. Les débats récents ont
ainsi permis de faire passer le message que la
seule façon de préserver la biodiversité et les ser-
vices écologiques est d’agir sur des facteurs indi-
rects, tels que la mauvaise utilisation des sciences
et technologies, les mauvaises gouvernances et
l’explosion démographique, et non sur les com-
portements de secteurs dont les activités sont
dictées par la déréglementation des marchés,
elle-même encouragée par ces facteurs. On pour-
rait continuer à vivre comme aujourd’hui en chan-
geant simplement notre façon de produire et
de consommer. Le problème n’est pas tellement
l’homme mais plutôt sa tendance à se confron-
ter à la biodiversité plutôt que de faire avec.
L’homme n’est pas seul responsable du destin
de la diversité sur la Terre. C’est une forme d’ar-
rogance que de le penser. Cet anthropocentrisme
catastrophiste a dominé les discours pendant
longtemps parce qu’il touche à notre culpabi-
lité vis-à-vis des autres espèces.
Certes, l’état de la diversité biologique n’est pas
très positif. Mais on commence à comprendre
les causes de son érosion et à imaginer des solu-

tions permettant de sortir de la dichotomie
« conservation de la biodiversité ou développe-
ment économique ». Le bilan de cette année de
la biodiversité est toutefois positif puisque naî-
tra très prochainement son Giec*2, qui permet-
tra aux scientifiques et aux politiciens de travailler
plus étroitement. Nous avons parcouru beaucoup
de chemin depuis la conférence de Stockholm et
la création du Programme des Nations unies pour
l’environnement en 1972. Nous entrons dans une
phase d’intégration au niveau de la législation.
Ce que font déjà des pays comme la Corée du
Sud, qui confie toutes les questions liées à son
impact sur l’écosystème marin à une instance
supraministérielle, ou Cuba, avec son agri-
culture. On voit aussi émerger des alliances de
pays « mégadivers », désireux de faire porter leur
voix sur ces questions. Quant aux autres pays
signataires de la convention sur la diversité
biologique, 196 sur les 205 reconnus par l’ONU,
ils ont maintenant l’obligation de développer des
stratégies en faveur de sa conservation et de son
utilisation.�

Entretien avec Salvatore Arico,

biologiste et écologue, spécialiste du

programme biodiversité de l’Unesco

Propos recueillis par Safi Douhi

*1 Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat

*2 Une résolution adoptée par l’assemblée des
Nations unies le 20 décembre 2010 en prévoit
officiellement la création en 2011

2010, une année pour la biodiversité

37

©
 M

. 
C

A
S

A
L

 J
R

/A
B

R

Zoom

©
 U

N
E

S
C

O

37-zoom3_317.qxp  27/12/10  16:14  Page 37
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


